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Assortiment « inédits de noël »
Fiche Conseil La Ferme de Sainte Marthe

le Goût de la diversité
Cet assortiment  vous propose en exclusivité dix nouvelles variétés de La Ferme 
de Sainte Marthe. Pour toujours plus de diversité et d’originalité au potager !

1 - CArotte lUnAr WHite  nt
semis :  de février à avril pour récolte d´été. Très bien préparer le lit de semis : bien affiner la terre, arroser le sol, semer clair en lignes distantes de 25 à 30 cm, à 
exposition ensoleillée et recouvrir d´un mélange de terre très fine et de sable sur quelques millimètres. Arroser en pluie fine. Placer un voile type P17 sur le semis 
pour maintenir le sol humide et éviter le déséchement en surface, maintenir humide jusqu´au développement des plantules. Eclaircir une 1ere fois à 4 ou 5 feuilles 
à 2 ou 3 cm puis à 7/8 cm. Biner et sarcler régulièrement. Arroser en période de sécheresse. 

récolte :   de juin à août.

Caractéristiques :   la carotte Lunar white est une vriété ancienne de carotte blanche à collet vert, très productive, produisant des carottes massives, entre 25 et 
40 cm de long, cylindriques. Saveur douce.

2 - CoUrGette BiAnCA di trieste AB
semis :  en avril, en godets dans un endroit clair, température 18-20°C, poser les graines sur la tranche et recouvrir de terreau de semis. Maintenir le terreau 
humide mais sans excès pour ne pas faire pourrir la graine. Placer les godets près d’une source lumineuse. Repiquer à exposition ensoleillée à la mi-mai à 1 m en 
tous sens. Arrosages. Apport de compost conseillé. Pailler le pied. Arroser au pied en été sans mouiller le feuillage.

récolte :  de juin à septembre. Récolter jeune pour profiter de toute leur saveur. 

Caractéristiques :   la courgette Bianca di trieste est une variété ancienne non coureuse qui produira de nombreux fruits assez courts, ventrus, très savoureux, de 
couleur pâle ivoire vert à la chair épaisse. Cette variété très appréciée est productive aussi bien pour ses fruits que ses fleurs. 

3 - CHoU de BrUXelles roUGe rUBine AB
semis :  clair de mars à juin en pépinière, repiquer lorsque le plant a 4 feuilles, à exposition ensoleillée et abritée à 60 cm en tous sens. 

récolte :  environ 6 mois après le semis.

Caractéristiques :  le chou de Bruxelles Rouge rubine est une variété produisant des bourgeons rouges. Original et très décoratif. Bonne qualité gustative.

4 - CHoU-FleUr di siCiliA Violetto AB
semis :  en d´avril à juin en pépinières, repiquer en place lorsque le plant a 4 feuilles à 70/ 80 cm en tous sens, de juin à juillet.

récolte :   de septembre à novembre.

Caractéristiques :  variété ancienne originaire de Sicile, produit en automne-hiver une belle pomme bien dense de couleur brun violacé à maturité.

5 - mAis PoP Corn noir AB
semis :  avril - juin. En place dans un environnement ensoleillé, tous les 40 cm sur les rangs, eux-mêmes espacés de 70 cm.Butter pour favoriser l´enracinement. 
Date Récolte : août - octobre, d´épis secs. Bien faire sécher avant de pouvoir les faire éclater.

récolte :  août - octobre, d´épis secs.

Caractéristiques :   variété rustique d´origine roumaine produisant de petits grains de couleur noir violet. Les grains bien secs se consomment éclatés dans l´huile 
avec du caramel, du sucre ou du sel. Un délice !

Pour vous aidez dans vos cultures, découvrez le calendrier des semis La Ferme de Sainte Marthe page suivante
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6 - FeVe eXtrA PreCoCe A GrAno Violetto AB
semis :  en place en février/mars en sillons distants de 50 cm et de 5 cm de profondeur, une graines tous les 10 cm puis recouvrir. Butter les pieds lorsque les 
tiges atteignent 30 cm de haut. Biner et sarcler.  Pincer les tiges entre le 5ème et le 7ème groupe de fleurs afin d´éviter les attaques de pucerons qui s´installent 
généralement au sommet de la plante , cela favorise aussi le développement et la qualité des gousses.

récolte :  3 à 4 mois après le semis. 

Caractéristiques :   variété unique de par sa précocité et la couleur violette de ses grains, environ 6 par gousse, à la saveur douce.

7 - PerillA de Coree BiColore AB
semis :  clair dès février sous abri, d´avril à septembre en plein terre, à la volée en rayons espacés de 25 cm dans une terre meuble, riche, fraîche à exposition 
ensoleillée puis éclaircir à environ 1 cm sur les rangs. Arrosages.
récolte :  récolter les feuilles au fur et à mesure des besoins à l’état de jeunes pousses ou lorsque le plant est à la taille adulte.

Caractéristiques :   aussi appelée shiso, magnifique annuelle pouvant atteindre 45 à 60 cm de haut. Très ornementale. Les feuilles de Périlla se consomment crues 
ou cuites, pour parfumer riz, poissons, soupes, nems et légumes. Sa saveur indéfinissable et délicieuse comporte des notes de basilic, de poivre, de mélisse... 

nous vous souhaitons de très belles cultures et récoltes ! 

Calendrier des semis La Ferme de Sainte Marthe
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